
  Demande de Participation 
  Aux frais engagés au titre d’une activité extérieure 

 durant l’année scolaire 

Classe transplantée - Equitation 
Natation - Patinage - Danse - Musique - Ski 

A compléter, signer et remettre par le demandeur au Service des Activités Sociales et Culturelles du Comité 
Social et Economique à l’issue de l’activité, accompagnée :    

• du haut du dernier bulletin de salaire
• d’un relevé d’identité bancaire
• du justificatif correspondant à l’activité mentionnée

ATTENTION : les demandes non accompagnées de justificatifs ou incomplètes et les factures 
non conformes ne pourront être prises en considération. 
(Règlement disponible sur demande dans les locaux du CSE) 

A compléter par le salarié : 

M ..................................................................... Code personnel 

Adresse .......................................................... N° Téléphone 

…………………………………………................ N° Poste Usine 

Email ……………………………………............................................ 

Enfants 
(nés entre le 1/1/2004 et le 31/12/2020) Activités  année scolaire 2020/2021 

Nom – Prénom Date  de naissance Nature Dates extrêmes Coût 
du           au réel CSE 

Fait à ………………..  le ………………….. 
Signature du salarié 

  Date limite de dépôt des dossiers : 30 Septembre 2021 

Sylvie MULLER : 03.89.61.57.68  ou  23.36.36.68  -  E-mail : s.muller@csepsamu.fr 

Réception S.A.S.C. 

(Nom - Prénom)



 

A compléter par l’organisme uniquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             FACTURE / ATTESTATION DE PARTICIPATION  N°              (obligatoire) 
 

 
Nature de l’activité : ________________________________________________________ 
 
Enfant (s) concerné (s) :  
 
- 1 _______________________________________________________________________  
  
- 2 _______________________________________________________________________ 
  
- 3 _______________________________________________________________________ 
  
 
Période concernée : _________________________       Nombre de jours : ______________ 
 
Numéro d’agrément Jeunesse et Sports __________________________ 
(séjours ski uniquement) 
 
Prix payé par la famille pour la période concernée   
(déduction faite de toutes aides extérieures) 
  

Taxe sur la valeur ajoutée non applicable, article 293B du CGI 

 
Je soussigné atteste que les enfants mentionnés ci-dessus ont bien participé à l’activité 
 
  Fait à …………………..   le………………... 

                Signature 
 
 
  

 
 
 
 
 

Attention : seules sont valables les factures ou attestations qui auront été établies 
à l’issue de l’activité, c'est-à-dire lorsque l’activité est effectivement terminée 

Cachet obligatoire 
du Professeur ou de l’Organisateur 

Responsable légal de l’enfant 
 

 
Nom-Prénom : 
 
Adresse : 

               Professeur ou Organisme 
 
Nom-Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
 
N° SIRET ou SIREN ou N° d’affiliation au registre des 
associations : 
 
Date d’insertion au journal officiel : 
 
Date de la déclaration en préfecture : 
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